
!
Association pour la jubilation des cinéphiles 

!

07 81 71 47 37 contact@embobine.com www.embobine.com 
!

Vous propose : 
In the Family 
De Patrick Wang 
Avec Sebastian Banes, Patrick Wang, Trevor St. John 
Etats-Unis – 19 novembre 2014 – 2h49 

Jeudi 8 janvier  18h30 
Dimanche 11 janvier 19h 

Lundi 12 janvier 14h 
Mardi 13 janvier 20h 

2015 
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Extraits dʼun entretien avec Patrick Wang (réalisateur), par Damin Bonelli (www.critikat.com) 
Damien Bonelli : Économiste de métier, diplômé du prestigieux MIT, 
vous avez aussi une expérience théâtrale. Comment avez-vous opéré 
votre transition vers le cinéma ? 
Patrick Wang : Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre complètement à 
cette question. Ce qui est sûr, cʼest que lʼévénement déterminant a été la 
maladie soudaine de mon père, qui a pris toute ma famille de court. Chacun 
dʼentre nous sʼest alors demandé ce quʼil voulait vraiment faire de sa vie, je 
veux dire, de significatif. Jʼavais déjà écrit le scénario dʼIn the Family et, au 
cours de la décennie écoulée, je mʼétais de plus en plus investi à la 
télévision et au théâtre. Jʼai pensé que cʼétait le moment ou jamais de 
franchir le pas.  !
Dans un premier temps, jʼai pensé à le vendre, pour que quelquʼun dʼautre en tire un film. Mais le 
premier scénario que jʼavais écrit nʼa jamais trouvé preneur. Celui-ci parlait de la paternité et de 
thématiques qui me tenaient à cœur depuis longtemps et je me suis dit quʼil fallait que je le fasse. Mon 
père est mort quelques semaines après la fin du tournage dʼIn the Family.!
Jʼétais en fac à Boston quand jʼai découvert le théâtre. Dʼabord en tant que spectateur, puis jʼai 
rencontré des gens de ce milieu et, progressivement, je me suis retrouvé sur scène, avant de lancer 
une petite troupe avec mon compagnon de lʼépoque. Nous étions particulièrement attentifs à ce qui se 
faisait autour de nous et un certain nombre de choses nous a rapidement semblé problématiques, 
comme le fait que nous nous retrouvions constamment face aux mêmes personnes et à un répertoire 
très prévisible reconduit de saison en saison. Aussi avons-nous choisi dʼaller à contre-courant de cette 
tendance, en choisissant des œuvres inhabituelles et en donnant leur chance à de nouveaux acteurs. 
Diriger une troupe mʼa appris à mettre en scène, à être acteur, à relever lʼensemble des défis qui se 
posent sur les plans des décors et de la logistique, en passant par la planification et la communication 
autour dʼun projet. Cela a été une formidable école et assez rapidement, jʼai multiplié les allers retours 
entre théâtre, télévision et cinéma. 
Comment vous-êtes-vous familiarisé avec les exigences propres à la réalisation ? 
En partie sur les tournages lorsque jʼétais acteur. Mais à New York, les écoles de cinéma recrutent 
aussi des acteurs pour leurs cours, durant lesquels jʼai beaucoup appris, en bénéficiant en quelque 
sorte dʼune éducation gratuite. Et puis, soyons honnêtes, ce nʼest pas non plus sorcier (rires). Je suis 
convaincu quʼen regardant un film mis en scène avec intelligence et créativité, on apprend davantage 
quʼen allant à lʼuniversité étudier la mise en scène. Je suis également très reconnaissant à mon 
directeur de la photographie pour son aide ; notre relation me rappelle un peu celle que Gregg Toland 
avait nouée avec Orson Welles : il était constamment à lʼécoute de ce que Welles voulait et sʼefforçait 
de trouver un moyen dʼy donner forme. En bon professionnel, Frank [Barrera, NDLR] me disait quelle 
était la façon consacrée de faire les choses. Tu regardes nʼimporte quel film, une série télé, tu vois tout 
de suite les conventions, ça sʼapprend très vite. Fort heureusement, il comprenait quʼil nʼy avait aucun 
intérêt à sʼaligner sur les conventions existantes, mais quʼau contraire il fallait systématiquement 
trouver lʼangle le plus pertinent, celui qui offre le plus dʼinformations au spectateur. Jʼai souvent été 
surpris. 
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Le portrait que vous faites du sud des États-Unis est-il conforme à la réalité ou est-ce une 
vision idéalisée de votre part ? La bigoterie et le rejet nʼy ont pas leur place, lʼhomosexualité 
y semble acceptée et les interactions sociales entre minorités ethniques y sont monnaie 
courante. 
Cʼest une caractéristique du Sud moderne, du Sud contemporain, que je vois trop rarement au 
cinéma. Vous savez, jʼai davantage souffert de lʼhomophobie à New York quʼau Texas, dʼoù je 
viens. Tout cela me rappelle les clivages entre États bleus et rouges [démocrates et républicains, 
NDR]. En vérité, si tu vas chez des gens, dans leur salon, combien de fois cela arrive-t-il aux 
membres dʼune famille dʼêtre dʼaccord ? Il existe une multiplicité dʼopinions partout, marquées à des 
degrés divers, et sous des formes qui peuvent être changée pour le meilleur, jʼespère. Cela fait 
plusieurs générations que les Asiatiques sont présents dans le sud des États-Unis, où les couples 
gays sont eux-mêmes investis dans leurs communautés respectives. Les gens ont fini par les 
accepter. À mon avis, la raison pour laquelle le Sud est représenté parfois de manière caricaturale 
tient à une forme de simplification morale. On a besoin de simplifier des choses qui sont 
éminemment complexes et nuancées et le Sud sʼen trouve réduit à des stéréotypes rassurants pour 
tous ceux qui sʼabritent derrière leur condescendance. 
Jʼai toujours aimé les habitants du Tennessee. Jʼai grandi au Texas, mais cʼétait un lieu trop familier 
pour que jʼy plante le décor de mon film. Il me fallait un endroit à la fois nouveau et familier. Au 
Tennessee, où le public a répondu présent, il mʼa été reproché de ne pas lʼavoir tourné sur place. 
Mais pour un premier long-métrage, jʼavais besoin de mon écosystème habituel, du soutien de mes 
amis et collègues, et cʼest la raison pour laquelle jʼai finalement choisi de le tourner à Yonkers 
[banlieue nord de New York, NDR]. 

 
Pour moi, les choses sont très simples. Quand je tourne, je mʼimagine comme un spectateur 
potentiel, en tenant pour acquis que je ne suis ni plus intelligent ni plus bête que les autres. Mon 
parcours personnel, la somme de mes expériences, ne mʼont donné aucun atout supplémentaire 
sur mon public. Le plus important pour moi, ce nʼest pas dʼêtre fidèle à ce que je suis, mais au 
contraire de me laisser guider par ma curiosité. Dʼune certaine manière, cʼest lʼexact inverse de 
notre identité, de cette accumulation de moments qui façonne nos idiosyncrasies, il y a une envie de 
découvrir quelque chose. 
 
Prochaines séances : 
Chante ton bac dʼabord : jeudi 8 janvier 21h, dimanche 11 janvier 11h, lundi 12 janvier 14h. 
Le Sel de la terre : jeudi 15 janvier 18h30. 
La vieille dame indigne : jeudi 15 janvier 21h. 


